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ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE  

 

 

 

Procès-verbal de la 8e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 

secondaire de l’Escale, tenue lundi 17 juin à 18 h au local 1028. 

 

 

PRÉSENCES 

Bédard, Hélène   Représentante des parents 

Boilard, Lorie-Jeanne   Représentante des élèves 

Breton, Mylène   Représentante des enseignants 

Brodeur, Sylvain   Représentant des parents 

Dorval, Hélène   Représentante du soutien 

Labonté, Vicky   Représentant du personnel professionnel 

Langlois, Stéphane   Président, représentant des parents 

Larrivée, Karine   Représentante de la communauté 

Roy, Élisa    Représentante des parents 

Vallières-Langlois, Roséliane Représentante des élèves, substitut 

 

 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

Guillot, Daniel   Directeur 

 

 

ABSENCES 

Desruisseaux, Éric   Représentant des enseignants 

Durocher, William   Représentant des élèves 

Fréchette, Lisette   Commissaire 

 

 

 

1) MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 

Après avoir constaté le quorum, Stéphane Langlois, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil d’établissement et ouvre la séance à 18 h 33.  
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2019-06-1484 2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Sylvain Brodeur, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : 

• Point 10 – Projet éducatif. Ce sujet est reporté à une prochaine rencontre. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-06-1485 3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 DU 13 MAI 2019. 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 13 mai soit adopté tel quel. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

4) SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 13 MAI. 

Presque tous les suivis seront vus dans ce procès-verbal. 

 

 

 

5) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a aucun public présent. 

 

 

 

2019-06-1486 6) CODE DE VIE 2019-2020 

 

Il est proposé par Mylène Breton, et résolu : 

 

D’ACCEPTER le code de vie 2019-2020 tel que présenté par la direction, après une 

vérification pour les coquilles. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
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2019-06-1487 7) CALENDRIER DES COMMUNICATIONS 2019-2020 

Le directeur présente le calendrier des étapes et dates de remises des bulletins pour la 

prochaine année scolaire. 

 

Il est proposé par Mylène Breton, et résolu : 

 

D’ADOPTER le calendrier des communications tel que présenté par la direction. 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 8) MODIFICATIONS DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Le directeur explique aux membres les nouvelles normes pour notre école. 

 

 

 

2019-06-1488 9) FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Le directeur présente le tableau des frais qui seront chargés aux parents pour la 

prochaine année scolaire. Dans l’ensemble, il y a une diminution remarquée des frais. 

 

Il est proposé par Élisa Roy, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les frais chargés aux parents tels quels. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-06-1489 10) PROJET ÉDUCATIF 

Ce sujet est reporté à une prochaine rencontre. 
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2019-06-1490 11) SORTIES ÉDUCATIVES 2019-2020 

Le directeur présente les demandes de sorties pour le début de la prochaine année 

scolaire soit, les sorties dans le cadre des programmes pour : 

 

• Éducation physique – sortie à vélo, aller au parc pour activités athlétisme, 

soccer, etc. 

• Santé globale 1 – pour activités du début d’année 

• Santé globale 2 – pour activités du début d’année 

• P15 – Sortie dans les usines en septembre, au besoin 

• Classes COM – sorties aux pommes ou citrouilles, étang Burbank ou peut-être 

le Mont-Ham. 

• Bibliothèque – sortie à pied à la bibliothèque municipale. 

 

 

Il est proposé par Stéphane Langlois, et résolu : 

 

D’ACCEPTER les sorties éducatives comme demandé, et ce avec le jugement 

discrétionnaire du directeur. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

12) FERMETURE DE LA CLASSE MULTI 

En avril dernier, après une rencontre avec le directeur des ressources éducatives 

monsieur Serge Dion, il a été décidé de fermer la classe Multi en raison du peu 

d’inscriptions pour l’an prochain et les quatre prochaines années. 

 

Sur les cinq élèves, un ira en classe COM, un au CFER, deux iront au Tournesol à 

Windsor et le dernier ira aux adultes à Asbestos. 

 

 

 

 13) TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 

Augmentation de la clientèle pour l’an prochain. Pour les groupes au régulier, 5 

groupes en secondaire 1, 5 groupes en secondaire 2, 3 en secondaire 3, 3 en 

secondaire 4, et 2 en secondaire 5. 
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Dans l’ancienne classe Multi, local 1011 deux classes d’arts plastiques seront 

aménagées.  

 

Le 1037, classe d’arts plastiques cette année, sera converti en classe d’art dramatique. 

Beaucoup plus pratique de cette façon, car l’art dramatique est à côté de la place 

publique pour les pratiques, à côté aussi de la console de son et lumière, et près du local 

des costumes. 

 

Au 2e étage : 

Tous les profs auront leur bureau dans le même local, au 2054. De nouveaux bureaux 

seront achetés. 

 

La classe de PPO (projet personnel d’orientation) ira au 2058. 

 

Nouveau local zen au 2024 avec coussin, lumière tamisée… 

 

Fablab – mini local de sciences avec imprimante 3D, 2 machines à coudre, et autre 

équipement. 

 

Nouveau studio d’enregistrement radio insonorisé avec console au local 2049. 

 

L’AVSEC, Reynald Dionne est relocalisé au 2039. 

 

Plus tard l’an prochain, avec l’accord de la CS, il y aura peut-être une ou deux classes 

de bâties dans l’enceinte de la bibliothèque. À confirmer. 

 

Musique l’an prochain, seulement 8 périodes en tout. 

 

 

 

16) INFORMATIONS 

 

 Mot du président 

Le président n’a rien à présenter à cette rencontre. 

 

Représentant du comité des parents 

Le représentant n’a rien pour cette rencontre. 
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Personnel enseignant 

• Le bris horaire est entamé depuis vendredi 14 juin. 

• Les élèves ont dû s’inscrire aux périodes de révisions. 

• Période des finissants, jeudi 13 juin à la dernière période : présentation de tous les 

finissants à la place publique et mot de la finissante Roséliane Vallières-Langlois. 

• Les enseignants dans le grand ménage pour préparer le déménagement dans le 

nouveau local. 

 

Personnel professionnel 

• Voyage humanitaire au Pérou, départ bientôt pour trois membres du personnel et 

une douzaine d’élèves (tous des filles) pour une durée de 16 jours. 

•  

 

Personnel de soutien 

• Coup de chapeau pour les nouvelles estrades conçues par la classe de soudure de la 

formation professionnelle. Cela permet plus de places assises lors des spectacles à 

la place publique. 

• Coup de cœur pour la nouvelle directrice adjointe Annick McMahon qui s’est 

emparé du dossier des examens du bris horaire avec brio. 

 

Élèves 

Bilan de l’année : 

• Chandails représentatifs : Bons commentaires des élèves, sentiment 

d’appartenance et fierté. 

• Projet PRÉE : Photos dans les cages d’escaliers. Projet réalisé par les élèves du 

conseil en collaboration avec la MRC (somme de 15 000 $ reçue l’automne passé). 

Un autre projet pour augmenter le sentiment d’appartenance et la fierté des élèves 

vis-à-vis leur région. 

Les élèves finissants du conseil sont très contents que ce projet soit finalisé avant 

leur départ. Les photos sont magnifiques et embellissent les cages d’escaliers de 

l’école. Les élus ont pu rendre compte lors de l’inauguration des cages le 6 juin 

dernier, et tous étaient très heureux du résultat.  

Il y a eu une bonne présence médiatique, entrevue radio, et la Tribune. 

• Journée thématique – décennie. Les élèves portaient des vêtements d’une décennie 

de leur choix, des années 50 aux années 90. Les élèves de secondaire 5 sont ceux 

qui ont le plus participé. 

• Gala Méritas – Très heureux de l’animation et du déroulement du gala. 

• Sortie de fin d’année à La Ronde : 25 juin prochain. 

• Élèves fatigués, bienvenue la fin de l’année. 
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• Campagne de financement à l’automne : Des produits santé seront privilégiés. Et 

le conseil fera une deuxième campagne au printemps avec les chocolats 

Lamontagne. 

 

 

Représentant de la communauté 

• Course « Bouge pour la santé » Très belle participation des élèves et du personnel 

de l’Escale. C’était très agréable de voir les élèves courir dans les rues de la ville 

durant les semaines de pratiques avant la course. 

• Planification de la communauté : Le thème rejoint particulièrement l’Escale, soit 

l’éducation et la persévérance. La communauté considère que ce n’est plus 

seulement l’affaire de l’école. 

• Chaire de recherche sur l’anxiété : Le directeur est intéressé à faire participer 

l’école à cette recherche. La santé psychologique des élèves est au cœur du 

prochain projet éducatif de l’école. 

 

 

Direction 

• 17 au 20 mai - Voyage à Boston pour les élèves inscrits et tout s’est très bien 

passé. 

• 25 mai - Journée d’athlétisme : récolte de 32 médailles. Bravo à tous les 

participants. 

• 1er juin - Course « Bouge pour la santé » 

• 3 juin – Diner des bénévoles organisé par Reynald Dionne, AVSEC. 

• 6 juin – Gala Méritas, très belle soirée. 

• 7 juin – Spectacles des classes d’art dramatique des élèves de secondaire 3 et 4. 

• 8 juin – Tournoi de golf pour la fondation de l’activité physique de l’Escale. 

• 12 juin – Sortie à Montréal pour les classes d’adaptation scolaire. Visite au musée 

Redpath, musée des sciences, activité en Go Kart et souper dans le quartier 

chinois. Belle journée pour tous! 

• 13 juin – Période des finissants, présentation de tous nos finissants sur la scène de 

la place publique. Tous les élèves de l’école étaient présents. 

• 14 juin - Gala FMS – Tout un gala! Bravo aux deux enseignantes et à l’éducatrice 

spécialisée pour la belle animation. 

• 18 juin – Le personnel de la classe Multi reçoit les élèves et les parents pour 

souligner la fermeture de cette classe. 

• 21 juin – Bal des finissants ce vendredi. 
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15) VARIA 

Un membre mentionne que l’OPP n’est pas vraiment parti cette année et demande que 

l’an prochain des choses soient mises en place pour initier la participation de ces 

bénévoles. Réunion le même soir que l’assemblée générale peut-être afin de constituer 

un comité avec une personne qui prendra la charge de communiquer les demandes de 

l’école. 

 

 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE : 

 

Le directeur doit vérifier les dates d’assemblée générale des écoles primaires de la 

MRC avant de décider pour celle de l’Escale. La date de la prochaine rencontre du 

conseil d’établissement sera également décidée le même soir. 

 

 

 

2019-06-1491 16) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Stéphane Langlois 

et résolu : 

QUE la séance soit levée à 20 h 45. 

 

 

➢ ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Le président La direction 

Stéphane Langlois Daniel Guillot 


